CONSEIL DES CITOYENS DU 13 MARS 2009
Étaient présents :
Marie José DELHOMMEAU - Chrystelle DESQUEYROUX - Jean Marc DUNEZAT - Roger
ELISSEIX - Martine LACROIX - Christine MOURA-SERVAIS - Christine PARGADE Paulette VAILLANT - Andrée CHEVALIER.
Pour le Conseil Municipal :
Jean CORBANÈSE - Francis DUSSILLOLS - Francis LACROIX - LARROUY Anne.
Étaient excusés :
Éliette BIGAUD - Michel DELHOMMEAU - Sébastien DESQUEYROUX - Michel HILAIRE Jean-Pierre SUAIRE.
Le compte rendu de la précédente réunion du 29 janvier 2009 est adopté à l’unanimité.

Point sur le fonctionnement du Conseil des Citoyens
Nous proposons que les réunions du Conseil des Citoyens se déroulent en alternance à 18H30
et 20H30 le vendredi.
Le rythme d’un Conseil tous les deux mois est convenu (pour avoir les réponses du Conseil
Municipal) et 15 jours avant le Conseil Municipal pour pouvoir y inscrire les questions posées
par le Conseil des Citoyens (rappel : le conseil municipal se réunit tous les 1er vendredi du
mois). Distribution une semaine avant des affiches chez les commerçants. Durée des réunions :
1H30 - Anne Larrouy représentante de la Commune et déléguée faisant le lien entre le Conseil
des Citoyens et le Conseil Municipal demande si les réponses rapportées doivent être inscrites
et annexées aux comptes rendus du conseil des citoyens ; le choix de l’oral est retenu pour
l’instant, précision faite que la question sera à nouveau posée à l’ensemble du conseil des
citoyens.

Les réponses apportées par le Conseil Municipal :
Sécurité de la rue de la Mane :
Une réunion est fixée au 16 mai 2009 à 11 heures au parking de l’École où riverains, usagers
(parents d’élèves), Mairie et Conseil des Citoyens pourront s’exprimer sur le thème « bas de
la Mane ».
Voie verte, piste cyclable :
Propositions pour défendre le projet : des réunions à Pian et à St Pierre ont rassemblé des
propriétaires de terrains devant être achetés par la CDC. Intérêt de la population très
agréablement surprise d’être invitée à discuter d’un projet pas encore décidé !
Les propositions du Conseil des Citoyens sont trop précoces.
 d’autres réunions vont s’organiser, la rive gauche va proposer son projet.
 pont de Castets : solution étudiée pour passer sous le pont
 le projet de la voie verte est loin d’être abouti et on parle de 2014 à 2020...
 difficulté du lien Langon-Roaillan
 projet Loi Balladur avec les communautés de communautés de communes, comment
mettre en place un projet dans ce contexte où les pays ne seront plus ?
Discussion sur « alternative à la voiture » :
Le schéma de services à la personne : évocation de l’ouverture d’une gare sur St Macaire
avec une navette. Francis Lacroix nous envoie l’email du schéma de services.
Sur le thème Sécurité routière
Une association sur Bordeaux propose de poser un radar juste pour informer de la vitesse,
Anne Marie Jucla, déléguée au SISS, nous informe que ce n’est plus gratuit (150 euros par
jour à la charge de la commune).
Sur le thème Environnement – les déchets-

Les délégués du SICTOM vont faire remonter l’info. Nouveau point de collecte, en cours de
réflexion. Demande de destruction de vieux papiers.

Le thème de la réunion : LA TEMPÈTE
 Présence de la mairie, des élus sur le terrain. Témoignage d’une personne sensible à la
solidarité du village.
 Dégâts en milieu rural mal perçus par les citadins.
 Effet meurtrissant de la tempête, les arbres, les personnes sans électricité, sans
chauffage.
 État du réseau aujourd’hui : les supports de certaines lignes sont provisoires (ErDF).
Pour France Télécom, mauvais état du réseau. Des réunions sont en cours.
 Faiblesse du transformateur du Pichot : le poste devrait être changé dans quelques
semaines par ERDF, une fois preuve faite du mauvais calibrage du transfo. Il n’y a plus
d’opérateurs locaux, les agents d’ErDF arrivent d’ailleurs. Denis Vimeney, correspondant
« tempête » a signalé tous les points en cause. Pas de réponse. Des élus se sont
déplacés pour rencontrer la cellule de crise : défilé d’élus dans les locaux, le service ne
vient plus à vous mais vous vers eux.
 Quid de l’enfouissement des lignes ?
 Le conseil des citoyens demande si en tant que citoyens nous pouvons exiger
l’enfouissement des lignes moyennant finances ? Un rapport de 1 à 4 voire 5 pour de la
moyenne tension entre l’aérien et le souterrain.
 La commune et ses équipements : pas de groupe électrogène, grande solidarité des
gens de la commune. Lors du dernier Conseil Municipal la question de l’achat de
groupes électrogènes a été posée. La priorité est donnée à la RPA (pour le chauffage). Il
faudrait un gros groupe pour faire démarrer le chauffage, et un groupe de capacité
moyenne pour la Mairie et l’école. Un groupe électrogène supplémentaire pour les
citoyens (congélateurs) serait aussi nécessaire. Cela représente un budget de 4.500 €.
Idée d’un achat groupé par quartier ou groupe de personnes. Projet de la commune
d’installer un chauffage aux copeaux de bois.
 Quid de l’énergie renouvelable ? Réflexion sur la revente de l’électricité produite par des
panneaux solaires vers ERDF qui la rachète plus cher qu’elle ne la vend. Le retour sur
investissement des ces installations est de 12 ans.
 Petites infos supplémentaires : la Mairie a dû subir les conséquences de la tempête et
des inondations. Pas d’information disponible. Avant les alertes étaient disponibles et
validées par la Préfecture, aujourd’hui non seulement le Maire va chercher l’info mais la
publie sous sa responsabilité.
 Monsieur le Maire regrette que les personnes critiques durant la tempête ne soient pas
venues ce soir pour entendre « à froid » les raisons des imperfections du traitement de la
tempête.

Projet : lecture publique, bibliothèque
La CDC a pris la compétence culture et sport et des discussions sont en cours sur la
compétence lecture publique. Projet de partage des informations avec la présence d’un
animateur pour les différentes bibliothèques des communes, projet allant vers les ados, les
personnes âgées. A discuter avec la population. Le prochain journal municipal développera un
peu plus l’idée. Tout est à inventer, salle, stage, différents médias etc.…

PROCHAINES REUNIONS

JEUDI 23 AVRIL 2009 à 18H30 sur le thème LECTURE
PUBLIQUE
VENDREDI 29 MAI 2009 à 20H30 sur le thème de L’EAU

